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Liste des résultats
Chambres d'hôtes Gîtes de France
LA MAISON DE CLAIRE ET BRUNO
Chambres d'hôtes aménagées dans une maison typiquement charentaise du XIXe siècle. Au rez-dechaussée : Erable, Tilleul et Acacia, 3 chambres accessibles PMR, avec lit 160 (ou 2 lits 80 au choix) et salle
d'eau privée avec wc. Au premier étage de la maison : Cèdre, chambre avec lit 160 (ou 2 lits 80 au choix et
salle d'eau privée avec wc, et Merisier, ensemble familial de deux chambres comprenant : une chambre
avec lit 160, une chambre avec 2 lits 90, chacune avec salle d'eau privative avec wc. WIFI dans les
chambres. A disposition : séjour, salon avec cheminée, jardin avec espace pique-nique. Lit bébé et chaise
haute. Vélos à disposition, parking sur place. Tarif 2 pers. de l'ensemble familial Merisier : 75 € pour les 2
chambres, 55 € pour la chambre avec lit 160. Label Tourisme et Handicap (moteur, mental, visuel, auditif).
Impasse de la Chapelle
16170 - ROUILLAC
Tél(s) : 05 45 65 55 39 / 06 95 96 78 19
lemaire.clairebruno@free.fr

Capacité Gîtes de France : 12
Nombre de chambres Gîtes de France : 5

Géolocalisation :
→ Longitude : -0.07866010108034516
→ Latitude : 45.794886506150654

Périodes et horaires d'ouverture
- du dimanche 01 janvier au dimanche 31 décembre 2017

Tarif chambres Gîtes de France : 2 Pers/Tarif annuel chambre - min : 55 - 2 Pers/Tarif annuel chambre - max : 75

Chambres d'hôtes non labelisées
MME LANFRANCHI
Maison charentaise paisible.
3 chambres doubles (2 lits de 140 et 1 lit 160).
Une salle d'eau avec wc.
Grande pièce aménagée en salon bibliothèque, salle de billard, TV. Grand jardin clos avec terrasse, préau
abrité. Commerces et de restauration à 7 kms.

14 rue de Béguet ou Rue des anciens
fours - Le Mortier
SONNEVILLE
16170 - ROUILLAC
Tél(s) : 06 17 97 59 22 / 05 45 96 00 58
nicolelanfranchi@icloud.com

Capacité totale : 6
Nombre total de chambres : 3
Tarif - Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 55
Périodes et horaires d'ouverture
- du dimanche 01 janvier au dimanche 31 décembre 2017

Géolocalisation :
→ Longitude : -0.131372
→ Latitude : 45.8181917

Chambres d'hôtes Référence
LES CHAMPS PRIOUX
" Les champs Prioux " : Ouvert de Pâques au 31 décembre 2016.
En sortie de bourg, en bordure des fins bois, ancienne ferme charentaise de 1850 entièrement rénovée dans
un cadre agréable.
Au 1er étage : 2 chambres twin (lits de 90) et 1 chambre double, salle d'eau et wc privés dans chaque
chambre.
Salon avec cheminée, jardin et piscine.
Possibilité de garage, salle de réunion.
Long séjours : nous consulter.

16 Rue de la Diligence
Plaizac
16170 - PLAIZAC
Tél(s) : 05 45 66 47 94 / 06 77 58 98 69
http://www.les-champs-prioux.jimdo.com
massard.jc@orange.fr

Capacité totale : 6
Nombre total de chambres : 3
Tarif - Deux personnes (Chambres d'hôtes) : 69
Périodes et horaires d'ouverture
- du dimanche 01 janvier au dimanche 31 décembre 2017

Géolocalisation :
→ Longitude : -0.1260423000
→ Latitude : 45.7550941000
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FONTVIEILLE
"Fontvieille" : Véronique et Bruno vous accueillent toute l'année au coeur de la ville de Rouillac. Détente et
bien-être rythmeront votre séjour.
Dans une petite maison indépendante : coin cuisine, salle d'eau au RDC. A l'étage : 1 chambre double.
Possibilité de lits d'appoint pour accueillir 4 personnes supplémentaires : 2 lits 120 et 2 lits 80.
Jardin, terrasse privative, massages (prestations supplémentaires), spa, sauna, , bibliothèque, point d'accès
wifi chez le propriétaire. Restaurants et commerces à proximité.
Suppléments :
SPA : 5 € / personne
SAUNA : 5 € / heure
POUR LES SOIRÉES SPECTACLE AU 27 :
1 nuit sans SPA & SAUNA : 60 € + 10 € par personne supplémentaire (sur présentation du ticket de
spectacle à votre arrivée)
199 rue d'Angoulême
16170 - ROUILLAC
Tél(s) : 06 62 62 19 72
veroniquecollas@free.fr
Géolocalisation :
→ Longitude : -0.062361937326045336
→ Latitude : 45.775016014341034

Capacité totale : 2
Nombre total de chambres : 1
Périodes et horaires d'ouverture
- du dimanche 01 janvier au dimanche 31 décembre 2017

Meublés classés
LE GITE DE BORDEVILLE
Situé au cœur des fins bois, "le Gîte de Bordeville" est une maison indépendante, en pierres charentaises
aménagée pour accueillir 6 personnes.
Au rez-de chaussée de cette belle maison en pierres, vous trouverez une entrée, une grande pièce à vivre
(cuisine, salle à manger/salon), ainsi qu'une salle d'eau avec toilettes.
Au 1er étage, une grande chambre de 36m² a été aménagée avec 1 lit double (140x190cm) et 1 lit simple
(90x190cm).
Au 2ème étage, une grande chambre de 36 m² avec 2 lits jumeaux (90 x 200cm) et 1 lit simple (90 x
200cm). Une salle de bain est aménagée avec baignoire.
Équipement : lave-vaisselle, four, équipement bébé à la demande (lit, chaise haute, baignoire), jeux de
société, piscine (10x4 m), jardin privé.
167 Rue de Loret - Bordeville
16170 - ROUILLAC
Tél(s) : 05 45 61 12 92 / 06 68 76 21 65
http://www.legitedebordeville.com/
degcia@cegetel.net

Capacité totale : 6
Nombre total de chambres : 2
Surface (m²) : 150

Géolocalisation :
→ Longitude : -0.09324289999995017
→ Latitude : 45.7785697

Périodes et horaires d'ouverture
- du samedi 01 avril au samedi 30 septembre 2017

Tarif - Location Semaine Samedi/Samedi Haute Saison : 450

MEUBLÉ "LA MASSICOTTE"
"La massicotte" est un meublé proposé à la location pour 2 personnes qui est situé à proximité du centre de
Rouillac.
Situé au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires, ce meublé dispose d'une cuisine, d'une chambre
(lit 140x190cm) et d'une salle d'eau avec wc.
Équipement : micro-ondes, TV, lecteur DVD, wifi, lave-linge (en commun avec les propriétaires), salon de
jardin, terrasse, parking.
Le centre ville de Rouillac avec tous commerces est à 500 mètres.

La Massicotte
21 Rue des Fins Bois
16170 - ROUILLAC
Tél(s) : 05 45 96 51 93
j.clairembaud@orange.fr
Géolocalisation :
→ Longitude : -0.0678600000
→ Latitude : 45.7804590000

Capacité totale : 2
Nombre total de chambres : 1
Surface (m²) : 33
Tarif - Location Semaine Samedi/Samedi Haute Saison : 180
Tarif - Location Semaine Samedi/Samedi Basse Saison : 180
Périodes et horaires d'ouverture
- du dimanche 01 janvier au dimanche 31 décembre 2017
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MEUBLÉ "LES BAMBOUS"
Situé au coeur du pays du Cognac, le gîte "Les bambous" est une agréable maison en pierres charentaises
aménagée pour accueillir 7 personnes.
Au rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce à vivre (cuisine américaine et salle à manger), wc
indépendant (avec douche à l'italienne).
A l'étage : 3 chambres, dont une avec salle d'eau privative, salle d'eau et wc.
(1 lit 140x190cm, 3 lits 90x190cm et 2 lits jumeaux).
Équipements : réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes, four, lave-linge, sèche-linge,
télévision, lecteur DVD, wifi, piscine privative (9x11m), balançoire, vélos à disposition. Equipement bébé :
lit, chaise et baignoire. Barbecue, salon de jardin.
Feunat
Rue de la Gachère
16170 - ROUILLAC
Tél(s) : 06 83 30 76 06 / 05 45 21 93 55
catherinegaschet@hotmail.fr
Géolocalisation :
→ Longitude : -0.0690760000
→ Latitude : 45.7857410000

Capacité totale : 7
Nombre total de chambres : 3
Surface (m²) : 150
Tarif - Week-end (hébergement) : Min : 200 - Max : 250
Tarif - Location Semaine Samedi/Samedi Haute Saison : Min : 800 - Max : 1000
Tarif - Location Semaine Samedi/Samedi Basse Saison : Min : 200 - Max : 250
Périodes et horaires d'ouverture
- du dimanche 01 janvier au dimanche 31 décembre 2017
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